
LA COLONNE FAIDHERBE / LA CATHÉDRALE D’AMIENS 

 

 Un petit détour par deux monuments qui apparaissent dans le roman : la colonne Faidherbe et la cathédrale 

Notre-Dame d'Amiens. 

 

 La colonne Faidherbe, photographiée ici en 2005 avec ma fille qui revenait alors pour la première fois, 

à sa demande, sur sa terre natale, est un monument érigé en 1873, sur la commune de Pont-Noyelles, pour se 

souvenir de la bataille qui eut lieu les 23 et 24 décembre 1870 entre les Français de Faidherbe et les Prussiens 

de Manteuffel. C'est là que le général Faidherbe avait établi son poste d'observation. 

 Dans le livre, le beau-père d'Émile Buffet, un personnage haut en couleur qui préfère son gendre à son 

fils, amène Émile jusqu'à cette colonne, avant que ce dernier ne parte au service militaire, et lui raconte la 

bataille qu'il a vécue ici, presque quarante ans plus tôt, mélange d'horreur et de fierté. On y fait mention du 

grand Faidherbe, haranguant ses troupes au premier rang sous les balles qui pleuvent, et cette scène d'un autre 

âge servira ensuite de contrepoint à la réalité bien différente des batailles de la première guerre mondiale, où 

les poilus maudiront les officiers supérieurs, bien à l'abri à l'arrière, leurs pertes humaines devenant un simple 

élément comptable. 

Anecdote intéressante, cette colonne fut vandalisée dès 1903 : grilles arrachées, plaques descellées, à la place 

desquelles fut inscrit à la craie : "aux victimes de votre barbarie. À bas l'armée."  



    

 La cathédrale Notre-Dame d'Amiens (photographiée ici en 2013), chef d’œuvre de l'art gothique, construite 

en un temps record pour l'époque (entre 1120 et 1170), classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, survécut aux 

bombardements malgré d'importants dégâts. Toutes les maisons alentours furent dévastées, notamment pendant 

l'offensive de Picardie en 1918, dernière tentative des Allemands pour mettre fin à la guerre à leur avantage, 

finalement avortée par défaut de réserves (photo de droite, source Wikipédia). 

 

    

 

 Il faut dire qu'on n'avait pas lésiné sur les moyens pour protéger la grande dame, en édifiant d'immenses 

échafaudages de sacs de sable le long des murs, des pylônes et des contreforts du monument, à l'intérieur comme à 

l'extérieur (le chœur sur la photo de gauche, le grand portail sur la photo de droite, source Gallica BNF). 

 

 



    

 Parmi les nombreuses choses qui frappent les esprits dans cette cathédrale à nulle autre pareille, le 

grand portail (à gauche, 2013), polychrome à l'origine, et surtout la voûte (à droite, 2013), qui, culminant à 70 

m. de hauteur, est la plus haute voûte pour une cathédrale gothique. Pour se donner une idée du gigantisme de 

cet édifice, il suffit de se dire que son volume intérieur est trois fois supérieur à celui de Notre-Dame de Paris 

! Dans ce domaine, elle n'est d'ailleurs dépassée que par celle de Cologne. 

 Il ne faut donc guère s'étonner que cette cathédrale ait impressionné les soldats de la Grande Guerre, 

notamment les anglo-saxons et les soldats du Commonwealth, qui la visitèrent par centaines de milliers durant 

les années 1915, 1916 et 1917, lorsque la ville était encore relativement épargnée par les bombardements. 

 Dans "Destins fraternels", James Mac Kendrick, qui visite l'édifice avec ses camarades au milieu d'une 

foule improbable, ne déroge pas à cette règle. Malheureusement pour lui, cette visite lui vaut une douloureuse 

mésaventure... 

 



 

 Et puis, on ne peut terminer cet article sans faire mention du célèbre "ange pleureur" (photo 2013), qui 

suscita l'admiration jusqu'en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada et en Afrique-du-Sud, par le biais des 

milliers de cartes postales et autres médailles à son effigie, qui furent envoyés à leur famille par les soldats du 

Commonwealth, et qui suscita aussi les appétits mercantiles des civils français ! 

 Cette petite statue, sculptée en 1636, surmonte le tombeau du chanoine Guilain Lucas, qui fut en son 

temps un bienfaiteur des orphelins, et elle représente justement la tristesse des enfants que le chanoine avait 

aidés. Contrairement à ce qui est dit parfois, cette statue était déjà célèbre avant la Grande Guerre, mais là 

encore, on ne s'étonnera pas que la sensibilité des soldats de tous pays entraînés dans cette tragédie ait pu être 

touchée par cet angelot, tant il est évocateur, accoudé sur un crâne humain représentant la mort, appuyé de 

l'autre main sur l'impitoyable sablier du temps, les traits déchirés par le chagrin, tout en étant d'une finesse 

confondante. 

 James Mac Kendrick n'échappe pas lui non plus à un terrible accès de chagrin et de nostalgie lorsqu'il 

découvre l'ange pleureur, repensant à l'inquiétude de ses parents laissés en Irlande, eux qui ne voulaient pas 

qu'il s'engage. 

 J'avoue que "L'Ange Pleureur" a fait partie des titres auxquels j'ai songés pour le livre, avant de choisir 

finalement "Fratricide". C’est toutefois bien naturellement qu’il est venu orner la couverture du livre, par 

l’intermédiaire d’une photographie de Pascal Saurat-Prats. 

 


